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AVIS 
 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, assistante-greffière de la Ville de 
Shawinigan, que lors de la séance ordinaire tenue le 8 novembre 2022, le conseil 
de la Ville de Shawinigan a adopté le règlement suivant : 
 
SH-1.98 modifiant le Règlement général SH-1 et ayant pour objet le conseil 
municipal et ses comités, l’administration municipale, l’ordre et paix publique, la 
circulation, le stationnement, la garde et le contrôle des animaux et la tarification. 
 
Ce règlement a pour objet d’amender le Règlement général SH-1 de la Ville. 
 
Il prévoit quelques modifications de nature administrative aux titres 2, 3 et 7 en 
regard de l’autorisation donnée à certaines personnes à émettre des constats 
d’infraction et du remplacement des termes « Service du greffe et des affaires 
juridiques » par « Service de l’aménagement du territoire » ainsi que le 
remplacement des termes « comité de circulation » par « commission sur la 
circulation et la mobilité durable ». 
 
En matière d’ordre et paix publique, le titre 4 est modifié afin d’y interdire le 
déclenchement d’une installation de protection contre l’incendie, sans motif 
raisonnable ou par vandalisme. 
 
En matière de circulation, il intègre au titre 6, les zones de limitation de vitesse à 
40km/h, l’aménagement d’une traverse piétonnière aux intersections de l’avenue 
de Saint-Georges, du chemin des Dubois et de la 206e Avenue et décrète 
l’implantation d’arrêts obligatoires sur la 206e Avenue, sur le chemin des Dubois, 
sur l’avenue de Saint-Georges et sur l’avenue Morand. 
 
En ce qui a trait au stationnement, on y prévoit des modifications pour permettre, 
limiter ou interdire le stationnement à différents endroits, par exemple sur : 

 
- les rues et avenues Ridge, des Contremaîtres, de Grand-Mère, 

Broadway, Champlain, Hemlock, Lambert, Lacoursière, de l’Hôtel-de-
Ville et la 79e Rue. 

 
En matière de garde et contrôle des animaux, le règlement est modifié afin 
d’interdire la présence de chiens dans les pistes de ski de fond. 

 
Le règlement est également modifié afin de mettre à jour la grille tarifaire pour la 
participation aux activités de loisirs. 

 
Ce règlement est accessible au Service du greffe et des affaires juridiques, situé 
au 550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, à Shawinigan, où tous les intéressés peuvent 
en prendre connaissance pendant les heures d’ouverture du bureau. 
 
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
Shawinigan, ce 11 novembre 2022 
 

 
Me Marie-Pier Gélinas 
Assistante-greffière  

 


